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L’IMMOBILIER 
COMME ARME 
CONTRE LA 
POLLUTION 
En démontrant que la pollution 
diminue la valeur des propriétés 
de Londres, un organisme sans but 
lucratif pousse les propriétaires à 
revendiquer un changement.

Aujourd’hui, l’air de Londres est toxique, 
ce qui cause 10 000 décès prématurés 

tous les ans. Pour mettre en lumière cette crise 
sanitaire, le site anglais addresspollution.org 
fait de la pollution un sujet incontournable : 
il révèle la présence de cette tueuse invisible 
dans les foyers londoniens.

Sur ce site, tous les citoyens ont gratuitement 
accès à un rapport sur la qualité de l’air à leur 
adresse. Basé sur une mesure annualisée, 
ce rapport indique clairement si le taux de 
dioxyde d’azote dépasse la limite établie par 
l’Organisation mondiale de la Santé.

Il donne des détails sur la salubrité de l’air à 
l’adresse donnée ainsi que les coûts financiers 
associés au taux mesuré.

En quelques clics, le visiteur peut ensuite 
réclamer l’action des élus locaux et nationaux.

Un article de publipostage est aussi envoyé 
aux agents immobiliers de la ville, présentant 
d’importants renseignements qui les aident à 
conseiller acheteurs et vendeurs.

La campagne compte à ce jour plus de  
80 mentions dans les médias nationaux et 
les publications pour consommateurs, ce qui 
représente un public potentiel de 30 millions 
de personnes.

Grâce à elle, les agents immobiliers du 
pays sont désormais obligés de présenter 
le rapport à leurs clients. Ils peuvent 
être poursuivis s’ils donnent de fausses 
informations sur les taux de polluants. Voilà 
qui nous rapproche d’une solution concrète 
permettant à tous de mieux respirer.
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